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COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU 
EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (CCSÉHDAA) 

 

Mardi 19 février 2019, à 18 h 45 

À la 117-A du Centre de formation professionnelle l’Oasis 

624, rue Lafontaine, Chicoutimi 

 
 

COMPTE RENDU 
 
 
Sont présents : 
Mme Isabelle Blanchette, éducatrice spécialisée à la CS, représentante du personnel de soutien 
Mme Claudia Desgagné, parent, trésorière 
Mme Céline Gauthier, parent 
Mme Kim Lavoie-Tremblay, psychoéducatrice, représentante des professionnels 
Mme Annie Marineau, parent, représentante du comité consultatif ÉHDAA au comité de parents 
Mme Karine Minier, coordonnatrice clinique, programme de réadaptation à l’enfance  DP  
6-18 ans, représentante du CIUSSS 
Mme Cynthia St-Hilaire, parent, présidente 
Mme Karyne Thibodeau, directrice adjointe par intérim aux Services éducatifs jeunes 
M. Claude Dion, parent 
M. Robert Tremblay, parent, commissaire-parent ÉHDAA 
M. Jean-Pierre Turcotte, parent, représentant substitut du comité consultatif ÉHDAA au comité 
de parents 
 
 
Sont excusés : 
Mme Nancy Gallant, éducatrice spécialisée, petite enfance 0-5 ans, DI – TSA, représentante du CIUSSS 
Mme Isabelle Gauthier, directrice à l’école André-Gagnon, représentante des directions d’école 
Mme Bianka Girard, parent, vice-présidente 
Mme Carolane Girard, parent sustitut 
Mme Paula Sandoval, parent 
Mme Lynda Savard, enseignante, représentante du personnel enseignant 
Mme Anne Wells-Campagna, parent substitut 
 
 
 
1) ACCUEIL 

Mme Karyne Thibodeau souhaite la bienvenue aux membres. 
 
 

2) OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
Après vérification du quorum, la séance débute. 
 
 

3) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Cynthia St-Hilaire procède à la lecture de l’ordre du jour. Mme Annie Marineau propose 
d’ajouter les sujets suivants 14 a) Suivi au Comité de parents;14 b) Ajout de maternelle 
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4 ans. Mme Annie Marineau propose l’adoption de l’ordre du jour, M. Claude Dion appuie 
cette proposition. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
 

4) LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 15 JANVIER 2019 
Mme Cynthia St-Hilaire fait la lecture du compte rendu du 15 janvier 2019. 
En suivi aux points : 
9) Rencontre d’accueil des nouveaux parents : L’invitation à la rencontre d’accueil devra 
être remise également aux élèves de maternelle 5 ans. 
11) Formation PI et démarche d’aide à l’élève : Mme Thibodeau précise que la formation a 
été remise à une date ultérieure. 
16) Indice de défavorisation (IMSE) : Mme Thibodeau mentionne que le Comité de 
répartition des ressources est en réflexion concernant les nouveaux indices attribués aux 
écoles. Pour l’instant, la Commission scolaire doit se gouverner avec ces nouveaux indices. 
Elle rappelle que ces indices ont été attribués à la suite d’un recensement, selon entre autres 
la scolarisation de la mère et le marché du travail. Malgré le fait que le Ministère a revu les 
rangs, il n’en demeure pas moins que c’est positif pour les milieux. 
 
Mme Claudia Desgagné propose l’adoption du compte rendu, Mme Annie Marineau appuie 
cette proposition. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

5) PROTOCOLE D’INTÉGRATION DES ÉLÈVES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS 
Mme Thibodeau dépose le document Démarche d’intégration préscolaire des élèves ayant 
des besoins particuliers. Elle attire l’attention sur la liste des partenaires et explique les trois 
phases de cette démarche.  Elle ajoute que l’invitation à la rencontre d’accueil sera remise 
lors des rencontres avec les parents. Une rencontre est prévue également avec les différents 
services de garde. 
 
 

6) SUIVI AU COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 
Mme Thibodeau nous fait un suivi aux rencontres du Comité de répartition des ressources. 
Elle mentionne que le programme de concentration sportive qui était à l’école De La Pulperie 
sera localisé à l’Odyssée/Lafontaine à partir d’août 2019. Le déménagement du programme 
Montessori de l’école André-Gagnon est en processus d’analyse. 
 
 

7) SUIVI DES COMITÉS EXPERTS DU COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES 
a) Pratique de soutien direct à l’élève 
Le comité a recommandé de maintenir la majorité des services offerts au primaire et la 
bonification du service de psychoéducation pour soutenir les élèves en difficulté de 
comportement. 
 
b) Comité aviseur ÉHDAA primaire / secondaire 
Mme Thibodeau projette une présentation qui décrit les travaux, l’analyse et les 
recommandations du comité. Pour l’an prochain, elle explique que la 1re avenue qui sera 
offerte pour le passage du primaire au secondaire sera la classe ordinaire. Donc, il n’y aura 
plus de groupe d’effectif réduit. Afin de soutenir les élèves et les enseignants, un enseignant 
en adaptation scolaire sera affecté dans chacune des écoles secondaires. Des mesures et 
des stratégies seront mises en place pour tous les élèves. Ces nouvelles pratiques seront 
bénéfiques pour les élèves performants, mais déterminantes pour les élèves à risque. 
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8) RÈGLES DE PASSAGE 
Mme Thibodeau dépose et explique le document Règles de classement pour le passage du 
primaire au secondaire et du 1er au 2e cycle du secondaire. Elle attire l’attention sur le 
référentiel d’organisation des services au secondaire 2019-2020. 
 
 

9) PRÉSENTATION DES SERVICES DU CIUSSS-CRDP 
Mme Karine Minier livre une brève présentation des services qui sont offerts au CIUSSS – 
CRDP pour les enfants ayant des besoins particuliers. Elle nomme et explique les différents 
termes pour lesquels leur service est requis et jusqu’à quel âge les enfants sont suivis par le 
CIUSSS pour : - la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l’autisme (DITSA);  
- la déficience physique; - la dyspraxie; - la dysphasie; - la dyslexie et dysorthographie; - la 
dyscalculie. Elle émet une mise en garde sur les termes dont la définition se trouve sur 
Internet. 
 
 

10) RENCONTRE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX PARENTS 
L’invitation pour la rencontre d’accueil est déposée, Mme St-Hilaire en fait la lecture. Celle-ci 
sera remise aux parents lors de la rencontre avec les partenaires en mars prochain, et aux 
directions d’école primaire prochainement pour la remise aux élèves de maternelle 4-5 ans 
et 1re année ayant des besoins particuliers. 
Le déroulement de la soirée est revu également. Mme St-Hilaire invite un parent à écrire un 
mot pour cette soirée. Un projet d’appréciation de la rencontre d’accueil est déposé, cette 
proposition convient à l’ensemble des membres. L’appréciation sera remise aux parents et 
déposée dans une boîte. 
 
 

11) BUDGET 
Après vérification, Mme Thibodeau mentionne que le compte bancaire du CCSÉHDAA peut 
être fermé. Comme le budget sera centralisé à la Commission scolaire, un rapport détaillé 
sera présenté au CCSÉHDAA pour le suivi. Le montant de 2 000 $ accordé annuellement au 
comité aux fins de son fonctionnement a été confirmé. Les parents peuvent continuer 
d’utiliser les feuilles de frais de déplacement pour leur réclamation, aucune nourriture ne 
sera remboursée, les frais de garde doivent être inscrits dans la case Divers. Pour l’achat du 
signet dans le cadre de la Semaine ÉHDAA, une ou deux soumissions doivent être 
demandées. 
 
 

12) CONTENUS EN ORIENTATION SEXUELLE 
Après consultation, les membres conviennent de reporter ce point à la prochaine rencontre. 
 
 

13) CORRESPONDANCE 
Mme St-Hilaire invite les membres à participer à un webinaire sur le plan d’intervention.  
Celui-ci se tiendra le 23 février prochain, de 14 h à 16 h. Elle demande aux personnes 
désirant y participer de lui faire parvenir leurs coordonnées. Le coût d’inscription de ce 
webinaire sera assumé par la Commission scolaire. 
Elle invite les membres également au Colloque de la Fédération des comités de parents qui 
aura lieu le 1er juin 2019. Elle acheminera les détails aux membres. Les coûts seront 
remboursés par le CCSÉHDAA. 
 






